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Objet : Parking de la gare : la pose de la structure est en cours 

 

Parking de la gare : la pose de la structure est en cours 

La construction du parking de la gare avance à bon rythme sur le site de l’ancienne usine de la gare. La cage 

d’ascenseur et le local technique terminés, la pose de la structure a débuté le 22 février pour six semaines. 

S’ensuivront la réalisation des rampes et des planchers niveau par niveau sur environ quatre semaines, puis le 

coulage des bétons. Le chantier qui a débuté le 2 novembre nécessite 30 à 40 semaines de mise en œuvre. 

Ce nouvel équipement vise à répondre à une augmentation du trafic voyageurs liée à l’arrivée du Léman express. Il 

servira pour l’ensemble des 22 communes du Chablais et ses 40 660 habitants.  

Le parking accueillera 183 places sur quatre niveaux, dont 142 seront à disposition des usagers publics, ainsi que 12 

places moto et 48 places vélo. Il sera également pourvu de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il 

vient en complément de la centaine de place déjà existante sur le site de la gare. L’intégration paysagère du projet 

est prévue, ainsi qu’une option pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.  

L’investissement s’élève à 3046211 € ht. Pour financer l’équipement, la Ville bénéficie d’une aide de 750 826 € de la 

Région, de 200 000 € de la communauté de communes et de 200 000 € de l’Etat. 

 

En regard de cette construction, la Ville nourrit plusieurs projets afin de développer l’intermodalité sur la commune 

et le territoire. Pour ce faire, elle souhaite harmoniser l’offre de stationnement du secteur sur la voirie et en 

ouvrage, identifier les réserves de stationnement à proximité pour étendre l’offre, organiser et conforter les liaisons 

douces avec une offre de stationnement sécurisé vélo, des facilités pour emprunter la passerelle avec un vélo à la 

main, la sécurisation des cheminements piétons route de Bissinges et l’accessibilité. Il s’agit enfin de prendre en 

compte la navette du parking relais du Stade, en intégrant ses arrêts et les nouvelles lignes de bus et de réfléchir à 

un guichet unique transport. Somme toute, il s’agit de mieux intégrer les différentes formes de transport sur le 

secteur pour répondre aux attentes des usagers. 

Cette opération répond principalement à deux des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est 

impliquée, notamment en termes d’infrastructure résiliente et d’innovation et en ce qui concerne un accès aux 

services de base dont le transport, tout en réduisant les impacts environnementaux. 
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